
 

 

 

 

Semaine du mardi 19 au vendredi 22 mai 
 

  MARDI            10 H - 12 H      14 H - 18 H 

  MERCREDI     10 H - 12 H       14 H - 19 H 

  JEUDI                          FÉRIÉ 

  VENDREDI      10 H - 12 H      14 H - 18 H 

NOUVEAUX HORAIRES MÉDIATHÈQUE 

Durant cette semaine, SEULS les retours des docu-

ments de la médiathèque de Bréal seront possibles. 

Les retours feront l’objet d’une mise en quarantaine 

de 10 jours avant d’être nettoyés et remis en rayon. 

Les retours se feront par l’entrée principale de la 

Médiathèque. 

L’équipe du Grenier des Mots  

est à votre service 



Semaine du mardi 26 au vendredi 29 mai 

         MARDI                                      15 H - 18 H 

        MERCREDI     10 H - 12 H       14 H - 19 H 

        JEUDI                                         15 H - 18 H 

        VENDREDI      10 H - 12 H      14 H - 18 H 

NOUVEAUX HORAIRES MÉDIATHÈQUE 

Durant cette semaine, SEULS les retours des documents de  

la médiathèque de Bréal seront possibles. 

Les retours feront l’objet d’une mise en quarantaine de 10 jours avant 

d’être nettoyés et remis en rayon. 

Les retours se feront par l’entrée principale de la Médiathèque. 

ET 
Mise en place d’un DRIVE (prêts de documents) 
réservés au préalable via le site des  bibliothèques du réseau de Brocéliande 

www.mediatheques-broceliande.fr 

par mail biblio.breal.sousmontfort@wanadoo.fr  

ou téléphone 02 99 60 49 89 les mardi, mercredi et jeudi de 9H30 à 12H30 

RÉSERVATIONS : 10 livres ou revue par personne  

                               4 CD et 4 DVD par famille 

Le DRIVE, comment ça marche ? 

Les prêts de documents se feront UNIQUEMENT à l’entrée de l’espace mulimédia. 

Seuls les documents de Bréal pourront être retirés lors du drive. Il n’est pas possible 

actuellement de faire venir les documents d’une autre médiathèque du réseau. 

L’équipe du Grenier des Mots est à votre service 



RÈGLES SANITAIRES 
Dans un souci de respect des règles sanitaires,  

une SEULE personne (1 adulte OU 1 enfant de plus de 10 ans) 

pourra venir récupérer (au Drive) ou rapporter  

les documents empruntés par la famille. 

Munissez-vous d’un sac  

afin de récupérer vos réservations au drive 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

 
   

 DEUX AXES DE CIRCULATION 

Retours  → Entrée médiathèque 

Prêts → Entrée espace multimédia 

Utilisez le gel hydroalcoolique avant d’appuyer  

sur le bouton pour sortir de la médiathèque 

PAS D’ACCÈS aux postes multimédia et à la photocopieuse 

L’équipe du Grenier des Mots est à votre service 


